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Sûreté du transport aérien : nouvelles menaces, caractérisation et détection

Les attentats déjoués en août 2006 à Londres ont été
suivis d’une interdiction de l’emport de liquides par les
passagers en cabine d’avions.
Le STAC a participé dès août 2006 aux travaux visant à
caractériser les effets des explosifs liquides découverts
puis aux travaux pour actualiser les données
disponibles sur les explosifs liquides dans le but de
favoriser l’apparition d’équipements de détection qui
permettraient de revenir sur la mesure d’interdiction.
Ces travaux sont conduits en coopération avec les
partenaires européens et nord-américains du STAC.

Plusieurs campagnes d’essais ont permis d’identifier
parmi les mélanges explosifs : les mélanges
détonants, les conditions de détonation, les effets
provoqués.
Ces mesures permettent d’actualiser les
connaissances sur les explosifs liquides et
contribuent à l’élaboration des spécifications
techniques des équipements de détection.

Le STAC a organisé plusieurs campagnes visant à
mesurer différents paramètres physico-chimiques
d’explosifs liquides improvisés afin de favoriser le
paramétrage des équipements de détection. En effet,
une difficulté majeure pour les fabricants
d’équipements réside dans l’accès aux données
nécessaires du fait de la dangerosité des mélanges.

Exemple d’un équipement de détection évalué par le
STAC en 2008 : équipement de détection de liquides
explosifs dans une bouteille fermée.
Technologie : champs électromagnétiques analyse
infrarouge.
Délai de réponse après placement de la bouteille à
inspecter : 5 à 8 secondes.
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Essais de détonabilité et mesure des effets

C a r a c t é r i s a t i o n
d’explosifs à l’aide d’un
appareil tomographique
(rayons X)

Caractérisation des explosifs liquides

Équipement de détection 

Équipement de détection
de liquides explosifs
EMA3+ (sté CEIA – Italie)
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Résultats de tirs
d’explosifs liquides
(bouteille posée sur
plaque métallique)
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n INERIS (Institut National de

Études de sécurité

Une difficulté pour tester les équipements de
détection d’explosifs liquides réside dans la
dangerosité des mélanges. Plusieurs études ont visé
à définir les « fiches de données de sécurité » d’une
grande variété de mélanges improvisés afin de
déterminer ceux qui peuvent être manipulés dans
des conditions de risques acceptables en laboratoire.




